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Le grand chapiteau des Ef�lochés se déploie

    

Animations, Saint-Laurent-les-Tours , Saint-Céré
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Ce vendredi 25 mars, Annabelle Bonhomme, directrice du cirque "Les

Effilochés" , a adressé un grand merci à tous les bénévoles qui ont

participé au montage de grand chapiteau sur le site du plateau de Planèze,

sur la commune de Saint-Laurent-les- Tours. Un grand merci également à

la municipalité de Saint-Laurent-les-Tours, très attachée à ce que

l’association puisse exercer ses activités sur son territoire, qui a accordé

l’autorisation de l’implantation provisoire de la structure, Ainsi, pendant

trois mois, ce sera l’euphorie sous l’ombre de ce grand navire, qui va voire
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Annabelle et le grand chapiteau dans leurs activités installés sur le site de Planèze.
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se dérouler prochainement, sous la houlette d’Annabelle Bonhomme et de

son équipe du cirque et de son école, de nombreux évènements.

Après des temps très difficiles liés à la pandémie, c’est donc avec

impatiente que les quelques 200 élèves de l’école qui attendaient ce

moment avec impatiente ont repris leurs activités, toujours avec le même

enthousiasme. L’équipe s’est renforcée avec l’arrivée d’un nouvel

animateur, Pierre-Franck Charrier alias Titi ! Ainsi, toute l’année, tous les

cours cirque sont désormais animés par deux animateurs, Titi et

Annabelle. Deux cours spécifiques "acros" sont ouverts. Un premier

assuré par Titi le mardi de 17 h 30 à 19 heures pour les jeunes de 10 à 13

ans et un second assuré par Marie le jeudi de 17 h 30 à 19 heures pour les

enfants de 7 à 9 ans.

Sur la suite de la saison, la directrice précise : "A travers les différentes

disciplines proposées : jonglage, acrobatie aérienne, trapèze, cerceaux,

équilibre sur objets dont fil, boule, échasses, rouleau américain,

monocycle, acrobatie, portés acrobatiques, par le biais de l’école, chaque

individu apprend à travailler avec l’autre, à développer sa créativité, à

explorer ses possibilités physiques tout en enrichissant son langage. La

philosophie que j’ai fais mienne est que le cirque est un art, qu’il il

s’enseigne dans le respect de chaque individu."

Puis bien sur , parallèlement, il y le temps fort de nos activités, la

préparation du festival du cirque, sous notre grand chapiteau, qui si tout

va bien comme cel devrait se déroulera au mois de Juin.

Renseignements au 07 85 95 85 44.

    Correspondant    


